
Kortrijk, mai 2019 

 

Chers parents, nageurs nageuses et encadrants 

vivre une EXPERIENCE internationale ! 

faire partie d’un PROJET UNIQUE… 

vous PERFECTIONNER dans votre SPORT préféré. 

alors l’ASSOCIATION BOAS vzw vous accueillera  

avec PLAISIR, cet été 2019*, pour son stage EUROPEEN. 

du Samedi 29/06 jusqu'au Jeudi 04/07 compris. 

*Durant l’été 2020, en partenariat avec le SCCA de Rang-du-Fliers, les participants seront invités à découvrir au 
travers de la pratique sportive et des échanges jeunesses, une autre région transfrontalière, dans le cadre du 
programme Européen JINT Erasme, dont fait partie ce stage. 

THEME DU STAGE : 
 

Une immersion à travers la NATATION, le sport, les jeux, les langues dans 

les différences et similitudes entre nos cultures française et belge. 
 

PRATIQUE : 
 

Ce qui vous est vous proposé : 
-2 séances de natation par jour, adaptées au niveau de chacun, au centre 
aquatique LAGO Rozenbroeken à Gand 
-un programme conséquent d’activités de détentes, culturelles, sportives 
diverses et variées vous permettant de découvrir les Flandres Belges, riches 
terres d’histoire et sportive. 
- un séjour en pension complète : 

-avec des repas composés par les chefs professionnels prenant en 
compte vos besoins particuliers. 
-avec un lieu d’hébergement dans un contexte sportif, complètement 
adapté, l‘Internat du TOPSPORTHAL (PÔLE SPORT de HAUT NIVEAU) 
à Gand, avec toutes les facilités et répondant à toutes vos attentes. 

-Timing du samedi 29/06 au jeudi 04/07 dans l’après-midi. 
 



 
 

 
 

Le bon déroulement et l’organisation de ce stage, qui obtenu l’agréement 
du Programme Européen JINT-Erasme, sont assurés par des encadrants 
qualifiés et des éducateurs sportifs diplômés et expérimentés, assistés par 
une équipe de bénévoles aguerris qui, forte de plus de 15 dix ans 
d’expérience, gère les différents stages nationaux et internationaux 
organisés aux quatre coins de l’Europe par BOAS : Bagnol sur Cèze, Berck 
sur Mer, Butchenbach, Eger, Meise, Leuven, Lummen, Pierrelatte, 
Rabenberg, Ubach-Palenberg, Vienne, Wemmel. 
 

A qui s’adresse ce stage ? 
 

A tous pratiquants, nageurs porteurs d’une pathologie, physiques, 
sensorielle ou cognitive, souhaitant bénéficier de conditions d’encadrement 
et de pratiques exceptionnelles et désirant se perfectionner. 
Les frères et sœurs, les amis ou connaissances, les proches sont également 
les bienvenus, car depuis des années l’Association BOAS met un point 
d’honneur à promouvoir une inclusion maximale et optimale de tous publics 
dans l’ensemble des activités qu’elle propose. 
 

A des candidats éducateurs, entraineurs souhaitant effectuer un stage 
pratique. L’association prend alors en charge les frais de pension complète. 
 

COUT : 300 euros 
 

-Ce budget couvre les prestations suivantes : 
-L’hébergement et la restauration en pension complète soit 5 nuits (petit 
déjeuner, déjeuner, dîner et collations) 
-L’utilisation des infrastructures sportives (piscine, salle de sport, etc..) 
-Le coût des activités annexes et des excursions. 
-L’ensemble des déplacements durant le stage. 
 

NOTE : 
Possibilité de participation sans les nuitées (le prix dépendra alors du temps 
de présence aux différentes activités et ateliers proposés). 
 



 
 

 
 

L’association peut répondre à toutes vos questions de règlement et vous 
aidera concernant les possibilités/facilités de financement, d’interventions 
financières ou encore de demandes de subventions, comme les 
compensations mutualistes, les déductions/réductions d'impôts, les 
chèques CAF/association/de vacances, etc… 
 

S'INSCRIRE : 
 

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu'au 15 juin via les 
adresses mails info@boasvzw.be ou koen.van.landeghem@gmail.com 
 

L'inscription n'est considérée comme définitive qu’après la réception de 
l'acompte de 150 €, avec la communication stage de natation 2019 + nom 
et prénom du/des participant(s) au numéro de compte  

KBC : IBAN : BE56 7370 4222 4222 8688 BIC : CREDIT BE BB 
 

Une fois inscrit, vous recevrez un lien pour compléter la fiche médicale et 
sanitaire et quelques informations pratiques indispensables au bon 
déroulement du stage. On vous demandera également de remplir un petit 
document pour préparer les échanges interculturels ! 
 

Pour plus d'informations complémentaires n’hésitez pas à envoyer un texto 
avec votre question ou une demande de rappel au  

 

+33 6 50 67 14 52     et/ou au     +32 470 11 11 11 58. 
 

Une lettre contenant des informations pratiques supplémentaires et le 
programme complet suivra après la clôture des d'inscription. 
Avec nos salutations sportives 
 

 

Marieke Verraes  
Coordination Sportive BOASvzw 
www.boasvzw.be   
https://www.facebook.com/boasvzw.be/ 

 


